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Lien fraternel n°322 - Dimanche 18 avril 2021 - 3éme dimanche de Pâques – Année B

Chers frères et sœurs, bonjour!
Au centre de ce troisième dimanche de Pâques, il y a l’expérience du Christ ressuscité faite par ses disciples, tous
ensemble. Cela est souligné en particulier par l’Evangile qui nous introduit une nouvelle fois au Cénacle, où Jésus se
manifeste aux apôtres, en leur adressant ce salut: «Paix à vous!» (Lc 24, 36). C’est le salut du Christ ressuscité qui
nous donne la paix: «Paix à vous!» Il s’agit à la fois de la paix intérieure et de la paix qui s’établit dans les relations
entre les personnes. L’épisode raconté par l’évangéliste Luc insiste beaucoup sur le réalisme de la Résurrection. Jésus
n’est pas un fantôme. En effet, il ne s’agit pas d’une apparition de l’âme de Jésus, mais de sa présence réelle avec son
corps ressuscité.
Jésus se rend compte que les apôtres sont troublés de le voir, qu’ils sont déconcertés parce que la réalité de la
Résurrection est inconcevable pour eux. Ils croient voir un fantôme; mais Jésus ressuscité n’est pas un fantôme, c’est
un homme avec un corps et une âme. C’est pourquoi, pour les convaincre, il leur dit: «Voyez mes mains et mes pieds
— il leur fait voir ses plaies —: c’est bien moi! Palpez-moi et rendez-vous compte qu’un esprit n’a ni chair ni os,
comme vous voyez que j’en ai» (v. 39). Et étant donné que cela ne semble pas suffire pour surmonter l’incrédulité
des disciples, l’Evangile dit également une chose intéressante: la joie qu’ils ressentaient en eux était si grande qu’ils
ne pouvaient pas y croire: «Non, c’est impossible! Il ne peut en être ainsi! Tant de joie n’est pas possible!». Et Jésus,
pour les convaincre, leur dit: «Avez-vous ici quelque chose à manger?» (v. 41). Ils lui offrent du poisson grillé; Jésus le
prend et le mange devant eux, pour les convaincre.
L’insistance de Jésus sur la réalité de sa Résurrection éclaire la perspective chrétienne sur le corps: le corps n’est pas
un obstacle ou une prison de l’âme. Le corps est créé par Dieu et l’homme n’est pas complet s’il n’est pas union du
corps et de l’âme. Jésus, qui a vaincu la mort et est ressuscité corps et âme, nous fait comprendre que nous devons
avoir une idée positive de notre corps. Celui-ci peut devenir une occasion ou un instrument de péché, mais le péché
n’est pas causé par le corps, mais bien par notre faiblesse morale. Le corps est un don merveilleux de Dieu, destiné,
en union avec l’âme, à exprimer pleinement son image et sa ressemblance. Par conséquent, nous sommes appelés à
avoir un grand respect et à prendre soin de notre corps et de celui des autres.
Toute offense ou blessure ou violence sur le corps de notre prochain est un outrage au Dieu créateur! Mes pensées
vont, en particulier, aux enfants, aux femmes, aux personnes âgées maltraitées dans leur corps. Dans la chair de ces
personnes, nous trouvons le corps du Christ. Le Christ blessé, raillé, calomnié, humilié, flagellé, crucifié... Jésus nous a
enseigné l’amour. Un amour qui, dans sa Résurrection, s’est révélé plus puissant que le péché et que la mort, et il
veut racheter tous ceux qui font l’expérience sur leur propre corps des esclavages de notre époque.
Dans un monde où trop souvent prévalent l’arrogance envers les plus faibles et le matérialisme qui étouffe l’esprit,
l’Evangile d’aujourd’hui nous appelle à être des personnes capables de regarder en profondeur, pleines
d’émerveillement et de grande joie d’avoir rencontré le Seigneur ressuscité. Il nous appelle à être des personnes qui
savent recueillir et mettre en valeur la nouveauté de vie qu’il sème dans l’histoire, pour l’orienter vers les cieux
nouveaux et la terre nouvelle. Que nous soutienne sur ce chemin la Vierge Marie, à l’intercession maternelle de
laquelle nous nous remettons avec confiance.
Pape François
Régina Caeli du 15 avril 2018

Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel

Horaire des messes dominicales

17/4-18/4
24/4-25/4
1/5-2/5
8/5-9/5

Samedi 18h30
Pas de messe
S. Pierre Chanel
S.Didier 17h45
Cras 17h45

Dimanche 09h00
Lescheroux
Confrançon
Pas de messe
Etrez

Attignat
S. Julien
Bellor 10h
S. Julien

Dimanche 10h30
Montrevel
Montrevel
Montrevel
Montrevel

Messes pour la semaine :
Lundi 19 Avril : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Mardi 20 Avril : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Mercredi 21 Avril : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Jeudi 22 Avril : 09h00 à Cuet
Vendredi 23 Avril : 16h15 à la maison de retraite de Montrevel / 18h00 à Cuet
Samedi 24 Avril : Saint Pierre Chanel – Messe à 10h00 au sanctuaire
Intentions de messe de la paroisse du 18 au 24 Avril 2021
Odette et Marius ROLLET ; Familles BARBARA-COLLIN ; Noëlla BREVET ; Jean-Michel LESENFANS ; Claude CARTERET et
les défunts de sa famille ; Vera, Paul, Patrick et Jean Marc BOCHARD ; Jean ROBIN ; Florence LIGEROT ; Les âmes du
purgatoire ; Geneviève BERNARD ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Eva-Capucine, Marius et Damien BRUNEL ; Pierre
THEVENIEAU ; Henri et Pauline CHAPATON Jean-Pierre DUBOIS et la famille DUBOIS-PUVILLAND ; En action de grâce
pour 50 ans de mariage ; Pour un malade ; Intention particulière ; Remerciement à St Antoine ; En action de grâce pour
un anniversaire de mariage ; Intention Particulière
Funérailles de la semaine :
Marie Georgette PERNET à St Jean sur Reyssouze le 12/04/2021
Pascal ROCHÉ à Confrançon le 15/04/2021

Campagne du Denier de l’Eglise
Cette année, l'activité des paroisses a été très
perturbée, mais l'Eglise dans les Pays de l'Ain a
continué sa mission, même pendant les temps de
confinement : célébration et retransmission des
messes, caté et aumônerie à distance, permanences
d'accueil et de confession, accompagnement des
familles en deuil...
L'Eglise a continué sa mission, mais ses ressources
se sont hélas drastiquement réduites.
L'Eglise ne vit que de dons. Ce sont nos dons qui
construisent aujourd'hui l'Eglise du Christ, qui
permettent aux prêtres et aux laïcs à son service
d'être rémunérés, aux paroisses d'ouvrir leurs portes.
L'Eglise a besoin de vous, aujourd'hui.
Pour la soutenir dans sa mission, il suffit de faire
un don en ligne au Denier ou de remettre votre don
lors d’une quête ou dans la boite aux lettres de votre
paroisse.
Un grand merci pour votre générosité.

Eglise de Cuet :
Le ménage de l’église de Cuet aura lieu le 19 avril 2021
à partir de 9h30.
Tous les bénévoles seront les bienvenus même que
pour une petite heure…….

Fête de Saint Pierre Chanel
Samedi 24 avril 2021
Sanctuaire de Cuet
10h00 Messe solennelle présidée
par Mgr Pascal ROLAND
retransmise sur la chaîne YouTube du diocèse
180ème anniversaire du martyre
De saint Pierre Chanel
Sanctuaire Saint Pierre Chanel-Cuet
Tel. 04 74 25 46 84
Email : sanctuairedecuet@free.fr

